
 

La Normandy French Tech lance Research’UP : une journée de rencontre entre chercheurs et entrepreneurs dans 

les locaux de Seine INNOPOLIS à Rouen 

Jeudi 9 février 2017 de 8h30 à 17h 

 

Communiqué de presse 

Mercredi 25 janvier 2017 -  Depuis une vingtaine d'années, deux thèmes récurrents marquent les politiques publiques 

d'innovation des pays de l'Union européenne. D'une part, les universités sont incitées, de plus en plus fortement, à 

valoriser les résultats de leurs recherches. D'autre part, les entreprises sont encouragées à renforcer leur capacité 

d'innovation. 

De ce constat est née Research’UP, la 1ère rencontre Chercheurs / Entrepreneurs portée par la Normandy French 

Tech : une journée d’échange, de démonstrations et de retours d’expérience. 

Cet événement s’adresse aux PME et Start-up qui souhaitent découvrir les sujets de recherche qui seront les standards 

de demain et ainsi anticiper sur de futurs développements business.  

Tout au long de la journée, des ateliers et des démonstrations autour de 4 pôles thématiques :  

 des objets connectés (IRSEEM, LITIS) 

 Sécurité informatique (GREYC, LITIS), 

 de la robotique et de l'image (CESI, IRSEEM, LITIS, LMI) 

 du Machine learning/Deep Learning - Data Science (GREYC, LITIS) 
 

Programme de la journée : 

8h30 Accueil Café Exposants 

9h          Visite libre des pôles thématiques 

9h30      Introduction de Pierre-André MARTIN, Délégué Général, Normandy French Tech 

10h       Conférence : « Dispositifs de collaborations entre Enseignement Supérieur, Recherche et Entreprises – du 

              stagiaire au labo commun » présentée par un expert de Normandie Université. 

11h       Visite libre des pôles  

12h      Déjeuner buffet + pause-café 

14h       Allocution de Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie 

14h30  Intervention : « Retour d’expérience de Youen CHÉNÉ, CTO- Directeur Technique SAAGIE » 

14h45  Table ronde – débat : collaborations entre Laboratoires de Recherche et entreprises 

 Stéphane CANU, INSA ROUEN 

 Youen CHÉNÉ, CTO- Directeur Technique SAAGIE 

 Olivier GRENIER, Responsable Innovation et Recherche, OVERSPEED 

 Christophe ROSENBERGER, Vice-président chargé du numérique à Normandie Université  

 David ULTRICH, ITeKube 



 
  

15h 30   Visite libre des pôles  

 17h        Clôture 

Pour vous inscrire à l’évènement https://www.weezevent.com/research-up  
 

A propos de La French Tech : 

La « French Tech » désigne tous ceux qui travaillent dans ou pour les start-ups françaises en France ou à l’étranger. Les 

entrepreneurs en premier lieu, mais aussi les investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, grands groupes, associations, 

médias, opérateurs publics, instituts de recherche… qui s’engagent pour la croissance des start-up d'une part et leur rayonnement 

international d'autre part. 

A propos de la Normandy French Tech : 

L’Association Normandy French Tech a été créée le 19 avril 2016 suite à la labellisation French Tech du territoire Normand portée 

par la Communauté urbaine Caen la mer, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté d’agglomération du Havre (CODAH). 

Plus de 170 structures sont aujourd’hui adhérentes de l’Association Normandy French Tech (dont plus de 90% sont des entreprises). 

Ses objectifs sont de : fédérer les acteurs, accélérer le développement des startups et rayonner à l’international.   

 

 Pour toute information complémentaire : 

Visitez notre site web : www.normandyfrenchtech.fr ou suivez-nous sur Twitter : @NormandyFT 

 

 Pour toute demande d’interview ou accréditation presse : 

Fatma Benbrima : f.benbrima@normandyfrenchtech.fr / +33 06 64 83 18 48 
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